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Mairie de Boussens

Bilan municipal à mi-mandat
Edito de Christian Sans,
Maire de Boussens

« Toujours les mêmes
ambitions pour notre
village et pour ses
habitants »

A noter que chaque année, chaque mois,
des travaux d’entretien, de réhabilitation
sont effectués à la fois sur le parc de
logements communaux locatifs (plus
de 60), les bâtiments communaux et le
groupe scolaire, les installations sportives,
la piscine et le camping, ou encore sur
les aires de jeux pour les enfants et les
espaces verts.

l’amélioration du cadre de vie des boussinois
Fleuri et propre, le village de 1 200 âmes de
Boussens, aux portes du Comminges, est accueillant à bien des égards grâce au travail
quotidien des employés communaux. Je souhaite souligner aussi la qualité des services
municipaux dans leur ensemble, la compétence et la disponibilité des personnels.
Depuis le début du dernier mandat municipal,
de nombreuses choses ont évolué à commencer par la Mairie, par ailleurs très joliment
décorée en cette période de fêtes, qui a été
comme la salle des fêtes, mise aux normes
d’accessibilité avec notamment l’installation d’un ascenseur. Côté sûreté et sécurité,
on peut noter la mise en place d’une vidéoprotection à divers endroits de la ville (gare,
stade, place de la Lanne, place de la Mairie
et multiservices), ou encore la réalisation
d’un cheminement piétonnier le long de la
RD 817 qui relie le centre du village avec les
entreprises. D’une longueur d’un kilomètre,
il donne aussi accès à quatre abris bus neufs,
accessibles et protégés pour personnes à mobilité réduite.
D’autres chantiers importants ont été entrepris, avec pêle-mêle : la mise à disposition de
jardins familiaux avec cabanes individuelles,
l’installation d’une seconde borne de recharge pour les véhicules électriques, l’installation d’une nouvelle signalétique sur toute
la commune, et la sécurisation du camping
par un système d’alerte crue.
Côté infrastructures, la mise en chantier d’une
salle de padel, activité sportive dérivée du
tennis, qui sera la première dans le sud du
département, est en cours pour une entrée
en service dès le printemps. Par ailleurs, la vie
associative est toujours aussi dynamique, et le
conseil municipal l’accompagne, tout comme

scolaire à 4,5 jours a été maintenue pour la
prochaine rentrée. A noter enfin, que le changement de communauté de communes n’a
pas posé de problème et la fiscalité n’a pas
été alourdie.

la préservation des
commerces et services de
proximité

A l’heure où 2017 tire sa révérence, je
tiens avec l’ensemble du conseil municipal
et les services, souhaiter tous mes vœux à
chacun d’entre vous pour cette nouvelle
année. Je vous invite dès à présent à la
présentation de mes vœux plus solennels,
le lundi 15 janvier à 19h à la Mairie.
Parmi nos espoirs et nos espérances, nous
allons œuvrer à encourager l’accueil de
nouveaux habitants avec notamment la
mise sur le marché de logements locatifs,
de nouvelles parcelles de terrains à bâtir,
et l’étude de pavillons clé en main.
Quant à notre développement
économique, il tient en 2018 pour
l’essentiel aux deux grands projets
que sont Continental et le Centre
pour handicapés. En tant qu’élu, il est
important de lancer de nouvelles pistes
qui soient réalisables. Et comme le disait
Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible ».
Meilleurs vœux à tous les Boussinoises et
Boussinois.

l’animation. Enfin, au cours de ces trois dernières années, la municipalité de Boussens a
facilité la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : activités proposées par
des associations et par le centre de loisirs aux
écoles élémentaire et maternelle, la semaine

Un village avec des commerces, c’est un village qui vit ! Ainsi, la Mairie de Boussens a contribué à la création d’un commerce multiservices par le rachat du fonds de commerce du café des sports (café,
tabac, journaux, FdJ) et l’amorce d’une nouvelle organisation à l’intérieur du bâtiment de la supérette. L’équipe municipale espère ainsi
que ce multiservices communal deviendra aussi un lieu de rencontre
avec un terrain de pétanque à proximité et une salle où pourront se
retrouver les joueurs de belote.
Côté commerce, l’arrivée d’un nouveau boulanger-pâtissier dans le
village a été fortement appréciée. Dans le même temps, il a été mené
l’agrandissement de la maison de la santé devenue trop exigüe avec
notamment une nouvelle salle d’activités physiques pour les kinésithérapeutes.

un effort en faveur du développement de l’habitat
Le dernier recensement a révélé une progression timide de la population de Boussens. L’objectif de 1 200 habitants n’a malheureusement
pas été atteint et conséquence directe, une
classe de notre RPI a dû être fermée à Roquefort. Après plusieurs années de stagnation dans
les demandes de logements ou de terrains à
bâtir, une reprise est néanmoins sensible. Plusieurs projets sur le territoire doivent en effet

inciter la Mairie à engager des chantiers. Ainsi,
la révision du PLU est commencée, et une organisation de la planification des terrains à bâtir
est en cours. Parmi les avancées sur ce sujet,
l’acquisition d’un terrain, d’une surface de 29
000 m², à proximité du centre du village, permettra de créer des parcelles à bâtir. L’achat de
l’ensemble immobilier autour de l’ancien café
« FIFI » va permettre la construction de 8 loge-

ments locatifs multi-générations. L’architecte a
été choisi à la suite d’un concours, les études,
l’instruction du permis de construire, le choix
des entreprises vont durer plusieurs mois. Pour
les curieux, une maquette a été publiée dans le
dernier bulletin municipal. De même, en 2018,
l’équipe municipale va se pencher sur la question de l’accession à la propriété de parcelles à
bâtir et de pavillons.
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toujours accompagner et pérenniser le développement économique
Après avoir acquis un terrain de 3 hectares dans le quartier de Sansonnet
pour y développer une nouvelle zone
d’activités, la Mairie de Boussens dans
le cadre du transfert de compétences
entre collectivités, notamment celle
liée au développement économique, a
dû la transférer à la communauté des
communes.
Par ailleurs, la ville de Boussens s’est
portée acquéreur de l’ensemble immobilier « Grands Bureaux Elf » pour une
location d’une partie par les services
administratifs de la société Continental.
Pour la même entreprise, des aménagements ont aussi été entrepris comme
la création d’un accès sécurisé sur la
RD 817, de parkings et d’un poste de
garde avec voie entrante et sortante.
Parmi les autres chantiers amorcés
par la municipalité, on peut noter la

construction d’une centrale photovoltaïque sur les terrains de l’ancienne
usine SEUB (terrain pollué) par la société Quadran qui en assure l’exploitation, la construction d’un hangar
sur l’ancien site ELF à la demande du
locataire actuel ENEDIS (ERDF), l’extension de 5 000 m² chez Continental pour
laquelle un permis de construire vient
d’être déposé.
Quant à la société Quadran, elle étudie
l’installation d’ombrières avec toitures
photovoltaïques sur le nouveau parking de la gare.
Enfin, le Centre du Comtal, pour l’accueil de personnes souffrant de handicap, devrait déménager d’Aurignac
à Boussens, ce projet important pour
la commune, est en cours d’étude. Le
centre serait construit à l’extrémité du
quartier des Caussades, sur un terrain
communal.

